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Le succès du numéro un de l'émission « Tsy mahaleo ny sampona », produite par le MLE est
incontestable, il suffit pour preuve de voir le nombre important d'internautes qui ont vu la vidéo
et qui l'ont positivement commentée.
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Ce succès n'est pas du goût de certains fossoyeurs de la liberté qui usent maintenant de
menaces et d'intimidations pour tenter de faire taire le MLE. Barry Benson, le présentateur de
l'émission en est actuellement victime. Il a dû fuir depuis très tôt ce matin, quand des individus
en tenue civile sont venus le chercher à son domicile. Ne l'ayant pas trouvé, ils ont emmené sa
mère et, jusqu'à maintenant, selon les informations que Benson nous a fait parvenir, il n'a eu
aucune nouvelle de sa maman.

  

Le MLE condamne ces actes d'intimidations et de menaces et en appelle à tous les défenseurs
de la liberté pour unanimement les condamner.

  

Le MLE réclame que la mère de Benson soit immédiatement et inconditionnellement ramenée
chez elle.

  

Le MLE ne cessera jamais de dénoncer ces agissements barbares et lâches et exige que
l'animateur de cette émission produite par le MLE ne soit pas inquiété uniquement pour l'avoir
animée. 

  

LE MLE RESTE ENTIÈREMENT SOLIDAIRE DE BARRY BENSON ET LE SOUTIENDRA PAR
TOUS LES MOYENS EN SA POSSESSION.

  

Le MLE promet que malgré ces tentatives extrêmement condamnables de le museler, il
maintient le rendez-vous avec l'opinion publique tous les mercredis. 
 Le « RV tsy mahaleo ny sampona » continuera.
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 Ce 11 juillet 2017
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